
REDUIRE LE POIDS DES PHOTOS SANS PERTE DE QUALITE

Nous allons voir comment réduire le poids des photos en quelques clics. Nous allons pouvoir traiter 
plusieurs photos en même temps.

Pour éviter de détruire des photos, je vous conseille de créer un dossier dans lequel vous 
effectuerez une copie des photos à réduire. Dans l'exemple ci dessous le dossier de travail 
s'appellera " PHOTOS ".

Il faudra également créer un dossiers ou se trouveront les photos après traitement, c'est à dire 
réduites en poids , Pour notre exemple ce dossier s'appellera " Photos réduites "

Dans un premier temps nous allons ouvrir Photofiltre et cliquer sur outils

C'est le fait de cliquer sur " Automatisation " qui va nous permettre de de traiter plusieurs photos 
en même temps.

Dans cette fenêtre, nous avons plusieurs onglets, cliquer sur " Fichier " si cet onglet n'est pas 
activé.
                                

Cliquer sur " Outils "

Cliquer sur " Automatisation... "

Cliquer sur " Outils "



Vous remarquerez qu'après le clic sur " Ok " les fichiers au format " jpg " ont été téléchargés

Cliquer sur " Dossier source "

Ensuite vous cliquez sur l'icône qui représente les dossiers " Dossier source " 

Le dossier source est le dossier ou 
se trouve les photos à traiter.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous 
allons rechercher ce dossier source,  
dans notre exemple nous allons 
utiliser le dossier  "PHOTOS " 

Cliquer sur " PHOTOS "

Cliquer sur " Ok "



Vous vous souvenez au début de ce tuto je vous conseiller de créer un dossier pour les images 
traités, si vous ne l'avez pas fait, vous avez ici une seconde chance, il suffira de cliquer sur
" Créer un nouveau dossier "

Cliquer sur " Dossier d'export "

Cliquer sur " Photos réduites "

Cliquer sur " Ok "



Maintenant que nos dossiers sont sélectionnés, nous allons choisir les photos à traiter, pour cela 
nous devons cocher la case " Sélection personnalisée " comme ci dessous.

Sélectionner les fichiers un à un ou en bloc, vous savez faire sinon je vous le rappelle ci-dessous.

Ici apparaît le dossier destination

Cocher cette case
Choisir en bloc :
Sélectionner le premier fichier et, appuyer la touche Majuscule de et 
sélectionner le dernier fichier.

Choisir fichiers par fichier :
Appuyer sur la touche " Ctrl " et cliquer sur les fichiers un après l'autre. 



Une fois notre choix des fichiers fait, nous allons choisir la qualité de réduction,  une réduction de 
60 à 70 permet de
réduire un poids de 1/5 c'est à dire qu'un fichier de 3 Mo  fait après réduction 500 Ko et cela sans 
perte de qualité.
Ces photos réduites permettent de faire des diaporamas de faible poids et si vous voulez envoyer 
des photos par mails.

Différentes information vous indiquent le cheminements du traitement et à la fin vous aurez un 
message de félicitation.

Choix de la réduction

Enfin cliquer sur " Action "

Cliquer sur " Ok "



Enfin terminé vous pouvez comparer la différence de poids des fichiers originaux à ceux traités et 
surtout regarder la qualité.

Ces photos que vous envoyer à votre famille ou vos amis pourrons êtres imprimées sur du papier 
10 x15 par exemple avec une très bonne qualité.
Par contre il faudra éviter les agrandissements car la qualité serait nettement moindre.

Cliquer sur " Fermer "


